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AGIR
POUR L’

air

ET LE

climat

EN TERRITOIRE RURAL

Si les enjeux liés à la préservation de la qualité de l’air sont aujourd’hui bien connus du grand public dans
les grandes villes, cette problématique reste peu connue dans les territoires ruraux tels que la CCAVM. Le
projet PAL-ACTER a pour objectif de Planifier des Actions Locales pour l’Air et le Climat en TErritoire
Rural. Cette semaine dans votre bulletin d’information, découvrez …..

Juin 2022 — une vague de chaleur singulière
Du 15 au 20 juin, des températures dépassant largement les normales saisonnières ont été
relevées en France. Exceptionnelle de par sa précocité, cette vague de chaleur n’a pas été sans
incidence sur les mesures de qualité de l’air recueillies au travers du réseau de capteurs PAL-ACTER.
Le graphique ci-dessous représente l’évolution de la température et des concentrations en ozone à
Sauvigny-le-Bois depuis le début de la troisième série de mesure. De manière générale, les
concentrations en ozone apparaissent fortement corrélées aux températures au cours de cette
période.
Les niveaux d’ozone ont connu
une élévation progressive à partir
du 13 juin, avec l’arrivée de la
vague de chaleur. Le 19 juin, alors
que les températures étaient au
plus haut, la valeur cible pour la
santé humaine fixée à 120 µg/m3 a
été dépassée. Les capteurs
présents sur les sites de Vézelay,
Arcy-sur-Cure et Asnières-sousBois ont également enregistré
des concentrations en ozone supé
-rieures à ce seuil.

POUR ALLER +
Les températures moyennes relevées le 18 juin
2022 en France étaient près de 9°C supérieures
aux normales de saison. Il s’agit de l’anomalie
thermique la plus élevée jamais enregistrée
depuis 1989, mais aussi de la seconde journée

de juin la plus chaude jamais enregistrée.
Selon Météo France1, la fréquence de ces
vagues de chaleur pourrait être multipliée par
cinq ou dix à l’horizon 2100 sur la métropole.
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